Préambule

Les élections régionales qui se tiendront en juin 2021 seront essentielles pour la
région Bourgogne et Franche-Comté : les conseillers régionaux élus auront la
lourde tâche de réinscrire un territoire aux multiples identités dans une
perspective dynamique et durable.
Notre territoire, malgré son grand potentiel, souffre aujourd'hui de son
hétérogénéité, de la désindustrialisation et d'une démographie stagnante.
L'autorité y est trop souvent remise en cause tandis que sa jeunesse peine ou
renonce à se faire entendre. Comment lui en vouloir quand l'horizon lui paraît
tant obstrué, plus encore au niveau local que national ?
Nous, jeunes de la Droite et du Centre, ne renoncerons pas et rechercherons
dans une alternance un souffle nouveau pour cette région dans laquelle nous
vivons, étudions, et que nous aimons. Car nous pouvons changer la donne en
exploitant les nombreux atouts de notre territoire : un potentiel d'innovation et
d'export, des fleurons industriels et des richesses agricoles, un patrimoine de
grande valeur et des conditions de vie favorables. Nous avons formulé ces vingt
propositions pour construire la Bourgogne et Franche-Comté de demain, dans
laquelle notre jeunesse pourra s’épanouir.
C’est dans cette perspective de long-terme que nous nous engageons avec Gilles
Platret et Jean-Marie Sermier, dans une région pour les jeunes, une région pour
l’avenir. Si nous le soutenons, c’est parce que nous croyons à la Liberté, à la
Justice, à la solidarité et à l’excellence comme fondations de notre futur cadre de
vie.
Les jeunes de la Droite et du Centre de Bourgogne et de Franche-Comté.
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I. Une région à l’écoute des jeunes qui
favorise l’éducation de chacun
1. Une région tournée vers la culture
- Encourager le développement culturel dès le lycée : Prêt d’instruments de musique aux
lycées ; Concours inter-lycées de théâtre.
- Favoriser et inciter à la coopération entre les grands musées nationaux et les musées
locaux afin qu’ils prêtent leurs œuvres à des espaces publics de la Région.
- Mettre en place un programme régional de repérage et de soutien des talents
artistiques bourguignons et franc-comtois.
- Créer une application destinée à recenser tous les évènements et sorties culturels
ayant lieu dans la Région.
- Renforcer les moyens consacrés à l’agence en charge de l'accueil des tournages en
Bourgogne et Franche-Comté.
- Faciliter l’accès aux certifications d’anglais dans les lycées.

2. Une région sportive et dynamique
- Mettre en place un Plan Marshall pour les équipements sportifs : ouvrir les installations
sportives des lycées le soir, le weekend et durant les vacances scolaires (avec l’accord
des chefs d’établissement) ; financer la construction de nouvelles infrastructures en
ciblant les zones où le besoin est important.
- Utiliser le mécénat afin d’aider les sportifs : la Région fera appel aux entreprises
partenaires pour financer des bourses aux jeunes de haut niveau.
- Élargir le Pass Culture déjà existant pour en faire un Pass Culture et Sports permettant
un accès facilité aux lieux de culture et d’apprentissage, et aux infrastructures et
associations sportives.
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3. Une région qui soutient la diversité des formations
(thématiques, professionnelles et géographiques) et l’insertion
professionnelle des jeunes
- Revaloriser les formations autour du travail manuel et les formations
professionnalisantes dans ce domaine (concours du meilleur apprenti de Bourgogne et
Franche-Comté, développement des lycées agricoles).
- Rendre obligatoire le recrutement d’un jeune en stage, en contrat d’alternance ou en
apprentissage pour toute structure recevant une subvention ou concluant un marché
avec la Région, en fonction de l’importance du marché ou de la subvention.
- Créer un service régional de l’orientation et une semaine de l’orientation.
- Rendre plus accessible le code de la route (ateliers dans les lycées...).
- Ouvrir des CFA, des classes préparatoires et des BTS en zone rurale (internats en
milieu rural, aide à l'hébergement pour les lycéens passant des concours loin de chez
eux...).
- Développer les sections européennes et internationales ainsi que les classes bilingues
dans les lycées.
- Renforcer la coopération et les échanges entre les lycées francophones (Louisiane,
Québec...).

4. Une région qui favorise l’épanouissement et la participation
des jeunes
- Créer un Conseil Régional des Jeunes (CRJ) et le jumeler avec des instances similaires
au sein de l’Union Européenne.
- Ouvrir les lycées le soir, le week-end et pendant les vacances pour accueillir du soutien
scolaire, des études surveillées, des activités culturelles avec l’accord des chefs
d’établissement.
- Créer une bourse au mérite régionale de 500 euros pour les bacheliers boursiers avec
une mention Très Bien et accentuer le mérite républicain à l’échelle régionale.
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5. Une région attractive pour les étudiants
- Instaurer un guichet unique pour les étudiants, qui permettrait un accès simplifié aux
démarches administratives, et centraliser les bourses au niveau du CROUS.
- Étendre le parc de logement étudiant, en développant notamment le logement
intergénérationnel.
- Renforcer le nombre de psychologues dans le système universitaire (actuellement, il n’y
a qu’un psychologue pour 30 000 étudiants).
- Développer les services universitaires sur les sites délocalisés qui en bénéficient
actuellement très faiblement.
- Renforcer le rôle de la COMUE et la coopération entre les établissements
d’enseignement supérieur de la région.

II. Une région solidaire et unie qui se
préoccupe de l’environnement
6. Une politique environnementale du bon sens
- Traiter la problématique essentielle de l'eau : installer des cuves dans les lycées pour
réutiliser en été l'eau collectée l'hiver.
- Semer des plantations spécifiques pour la défense des abeilles récemment déclarée
"Cause mondiale" par l'ONU.
- Achever l’isolation thermique du parc régional des lycées afin de moins consommer; il
s’agit de concilier les finances et la protection de l’environnement.

7. Une région incitative et non pas punitive
- Fournir une aide à l’achat de 300€ pour l'acquisition d'un vélo électrique.
- Subventionner les kits de conversion ethanol afin d’inciter à la réduction d’utilisation
des énergies fossiles.
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8. Une région ferme sur les sujets d’avenir
- Encourager et soutenir la filière nucléaire et la petite hydroélectricité; ces productions
énergétiques décarbonées permettent d’associer environnement et croissance.
- Mettre l’accent sur l’application de l’hydrogène, notamment dans le milieu de
l’aéronautique.
- Développer le réseau de “trains autonomes” afin de proposer un service attractif pour
les voyageurs en maintenant une bonne rentabilité pour l’opérateur.

9. Une région qui aide les territoires ruraux
- Aider au maintien des commerces de proximité en zone rurale.
- Cofinancer les locaux à destination des professionnels de santé dans ces territoires.
- Accroître le nombre de parkings relais en zone rurale, près des gares.
- Aider financièrement les commerçants et les artisans situés dans ces territoires pour
l’installation de la vidéoprotection et des alarmes afin de prévenir les cambriolages.

10. Une région qui sait faire preuve de solidarité
- Subventionner l’achat de véhicules adaptés (types 9 places) pour les associations qui
transportent des personnes en situation de handicap.
- Offrir une prime aux associations sportives qui développent une branche handisport.
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III. Une région qui garantit une vie
sûre et apaisée
11. Une région qui protège ses lycéens et ses étudiants
- Sécuriser les lycées : portiques, vidéosurveillance, création de brigades d’agents
mobiles de sécurité.
- Créer un meilleur environnement pour les étudiants : inciter à recruter des agents de
sécurité sur les campus, aménager les campus de manière à favoriser la sécurité dans
les universités (video-protection et éclairage), recruter des gardiens dans les résidences
universitaires.

12. Une région qui sécurise ses transports
- Mettre en place des brigades de sécurisation des gares et des rames (sécurité des
rames avant le départ).
- Généraliser la vidéo-protection dans les TER.
- Doubler le nombre d’agents de police ferroviaire afin d’assurer une meilleure sécurité
des usagers, et rééquilibrer les fortes disparités en la matière entre les différents
territoires de la région.
- Assurer la gratuité des transports sur l’ensemble du réseau TER pour les policiers et
gendarmes ainsi que des réservistes de la Garde nationale.
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13. Une région moteur en matière de sécurité (coopération
avec l’Etat et les autres collectivités)
- Établir un dispositif de soutien aux collectivités qui mettent en place la vidéoprotection.
- Assurer une aide de la région aux communes pour l'acquisition ou le remplacement de
l’équipement de leur police municipale.
- Financer la modernisation des équipements des forces de sécurité (voitures avec vidéo
embarquée, gilet pare-balles, flashballs...).
- Financer la construction, la rénovation et la réhabilitation des commissariats de police
et des casernes de gendarmerie.
- Cofinancer des caméras-piétons pour les sapeurs-pompiers.
- Soutenir le développement des sections de jeunes sapeurs-pompiers.

14. Une région vigilante et source d’assistance pour tous les
acteurs de la sécurité
- Assurer une meilleure gestion des subventions accordées aux associations
(notamment les associations étudiantes) en refusant d’attribuer des subventions à celles
qui ne respectent pas les valeurs républicaines.
- Financer et favoriser les points d’accès au droit et aides aux victimes (notamment pour
les victimes de violences conjugales).
- Mettre en place, par le biais des associations engagées dans ces domaines, des
campagnes de sensibilisation dans les lycées sur des domaines tels que le plan
vigipirate, les gestes de premiers secours, la cybersécurité (arnaques en ligne,
harcèlement etc.), ou encore les violences sexuelles.

15. Une région qui protège la santé de ses habitants
- Inciter par l’intermédiaire d’aides financières l’implantation des médecins et centres de
soins en zone rurale.
- Inciter par l’intermédiaire d’aides financières la meilleure rémunération des élèves des
filières de santés, notamment les élèves infirmiers.
- Récompenser les efforts et sacrifices des élèves des filières de santé pour leur
dévouement durant la crise sanitaire.
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- Militer pour une décentralisation en matière de santé : la crise du covid a démontré
que les collectivités étaient plus efficaces que l’état en la matière.

IV. Une région dynamique et durable
plaçant les jeunes au centre de son
développement économique
16. Faciliter l'arrivée de jeunes intéressés par les conditions de
vie régionales.
- Mettre en place une aide à l'installation pour les jeunes actifs frontaliers qui viendraient
s'installer dans une commune de la région. Cette population dispose d'un pouvoir
d'achat plus élevé et revitalise certains territoires.
- Faire de la région Bourgogne et Franche-Comté la région du bien vivre, en
communiquant sur la bonne qualité de vie (ruralité, inégalités sociales plus faibles,
patrimoine, artificialisation faible).

17. Encourager une innovation durable pour construire une
région dynamique qui ne renie pas ses secteurs traditionnels.
- Favoriser la résilience de nos systèmes agricoles grâce à la mise en place d'une « prime
à l’innovation » destinée aux agriculteurs investissant pour moderniser leur production
dans une perspective durable et environnementale (méthanisation, panneaux solaires,
stockage de l'eau de pluie).
- Créer un véritable partenariat entre d'une part les grandes industries et producteurs
agricoles de la région et d'autre part les lycées.
- Accroître les coopérations avec nos régions voisines en s'appuyant sur nos villesfrontières telles que Macon, Sens et Belfort.

18. Stimuler l'export de nos produits régionaux avec la création
et valorisation d'un label "fabriqué en Bourgogne & FrancheComté" pour les produits intégralement produits dans la
région.
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19. Exploiter au maximum le patrimoine de la région pour
accroître son attractivité touristique.
- Développer réellement l'oenotourisme: créer un parcours touristique officiel abordable
(avec guide et transport pris en charge par la Région), parcourant les différentes
richesses oenologiques et gastronomiques, en allant directement au producteur. Ce
coup de projecteur permettra de stimuler le tourisme, d'accroître les ventes des
produits régionaux et d'augmenter la visibilité dans l'espace économique de leurs
producteurs.
- Créer un pass-Unesco: accès abordable et illimité aux 8 sites du patrimoine mondial de
l'Unesco de Bourgogne et Franche-Comté accompagné d'un guide audio "Sites Unesco
BFC" .

20. Relancer l'emploi et l'entreprenariat des jeunes actifs pour
sortir de la crise.
- Mettre en place un "emprunt jeune entrepreneur" , à taux faible et fixe pour les jeunes
qui souhaiteraient développer un projet économique innovant et durable.
- Établir un "Revenu Jeunes Actifs" de 4000 net pour 6 mois, afin de former les jeunes
aux métiers qui recrutent dans notre région. Ils bénéficieraient donc d'un salaire leur
permettant de vivre et de se former dans certains des secteurs clés.
- Instaurer un fonds d'investissement public dédié aux jeunes entrepreneurs pour
permettre des investissements minoritaires dans les fonds propres des start-ups (à
monter en partenariat avec l'incubateur régional).
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